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Dans son dernier 
budget, le 
gouvernement 
Charest a annoncé 
d’importantes 
hausses de frais 
de scolarité pour 

les études universitaires. Ces hausses sont 
les plus importantes jamais décrétées par un 
gouvernement libéral. 
Cette attaque à l’accessibilité à l’éducation 
avancée préoccupe bien sûr la population 
étudiante, mais les citoyennes et citoyens de 
toutes les générations devraient également se 
sentir concernés. En effet, ces mesures peuvent 
avoir un sérieux impact pour l’avenir de la classe 
moyenne québécoise. Pourquoi les fi lles et les fi ls 
des travailleuses et des travailleurs devraient-ils se 
surendetter afi n de pouvoir s’asseoir sur les bancs 
d’une université?

Lors du congrès de novembre 2010, nous avons 
décidé unanimement que la FTQ se positionnerait 
pour la gratuité scolaire. Il est donc primordial de 
créer des liens de solidarité avec le mouvement 
étudiant qui s’apprête à livrer une rude bataille et 
ce, dès la rentrée.
Pour nous entretenir de ce sujet, le Conseil a 
invité les personnes suivantes à l’assemblée 
du 14 juin : 
• Gabriel Nadeau-Dubois, secrétaire aux 

communications de l’Association pour une 
solidarité syndicale étudiante (ASSÉ);

• Léo Bureau-Blouin, président de la Fédération 
étudiante collégiale du Québec (FECQ);

• Yanick Grégoire, vice-président exécutif de la 
Fédération étudiante universitaire du Québec 
(FEUQ);

• Ainsi que Simon Gosselin, secrétaire général de 
la Table de concertation étudiante du Québec 
(TACEQ).

Il y a un peu plus 
d’un an, une 
fl ottille humanitaire 
pacifi que, 
composée de 6 
bateaux, faisait 
route vers Gaza 

pour tenter d’apporter des vivres et des matériaux 
de construction au peuple palestinien, malgré un 
blocus économique établi par l’État d’Israël. À la 
surprise générale, l’armée israélienne a ouvert 
le feu sur l’un des bateaux, faisant 9 morts et 54 
blessés. Cette année, c’est environ 25 bateaux qui 
navigueront vers Gaza pour contester le blocus 
économique et dénoncer l’agression israélienne. 
Des militants canadiens, dont une délégation 
québécoise, seront de la partie. Le Conseil a 
décidé d’appuyer cette initiative et demande à
ses affi liés d’en faire autant.
Le confl it israélo-palestinien perdure depuis 
1967, mais c’est en 2006 que l’État d’Israël a 
porté le plus dur coup au peuple palestinien 
en établissant un blocus économique à Gaza, 
entrée maritime économique de la Palestine. 
Depuis, Gaza vit une crise humanitaire sans 
précédent. Le peuple palestinien est condamné 

à vivre de l’aide humanitaire. 80 % des familles 
dépendent de l’aide alimentaire et 95 % de la 
capacité industrielle est paralysée. Avec un taux 
de chômage avoisinant les 50 %, la situation 
s’aggrave de jour en jour et la pauvreté augmente 
de façon explosive.
C’est pourquoi le mouvement syndical ne peut 
rester les bras croisés. Le 1er juin dernier, le 
Conseil et le Service de la solidarité internationale 
de la FTQ, recevaient le Dr Amjad Burham, 
président du syndicat de l’Université palestinienne 
de Polytechnique et président de la Fédération 
générale palestinienne des syndicats des 
employé-e-s des universités et des professeur-e-s.
Ce dernier a réitéré un appel à l’aide et à la 
solidarité des syndicats canadiens. 
Le Conseil et le Centre international de solidarité 
ouvrière organiseront une journée de formation 
sur ce dossier à la fi n du mois d’octobre 2011. 
D’autres informations vous parviendront durant 
les prochains mois. Pour plus de renseignements 
ou pour faire un don au Bateau canadien pour 
Gaza : www.bateaugaza.qc.ca 

Nouvelle bataille contre le dégel des frais de scolarité 

Appui au Bateau canadien pour Gaza

Par Alexandre Leduc, AFPC-SETUE-10721

Par Patrick Rondeau, SEPB-574

Convocation 
Assemblée générale
Endroit :  Tour FTQ
 565, boulevard Crémazie Est
 Salles Louis-Laberge
 2e étage (métro Crémazie)
Date :  Le mardi 14 juin 2011        
Heure :   19 h
À l’ordre du jour : 
• Groupes en confl its
• Hausse des frais de scolarité
• Finances du Conseil (28 février 2011)

• Dépôt d’un avis de motion

À chaque année, lors de 
la soirée Distinctions, 
Centraide remet ses 
Prix Solidaires rendant 
hommage au leadership 
et à l’engagement social 
des bénévoles et des 
organisations qui appuient 
Centraide du Grand 

MMontréal. Ces prix soulignent l’apport 
eexceptionnel de ses partenaires au 
ssuccès de la campagne de souscription
aannuelle de Centraide.

CCette année, deux sections locales affi liées 
aau Conseil se sont vues décerner un Prix 
SSolidaires, dans la catégorie Appui syndical. 
Il s’agit de la section locale 712 de l’AIMTA
eet de la section locale 62 des TCA-Québec,
ooeuvrant toutes les deux chez Bombardier 
aaéronautique.

LLes liens unissant le Conseil et ses sections 
locales à Centraide sont nombreux. 
RRappelons que le réseau des déléguées et 
ddélégués sociaux s’est implanté dans nos 
ssyndicats suite à une entente entre Centraide 
eet le Conseil en 1984. De nombreuses
rressources utilisées par nos déléguées
eet délégués sociaux sont soutenues par 
CCentraide tout comme plusieurs organismes 

i i d ilcococ mmunautaires ppartenaires du Conseil. 

Prix Solidaires

Téléchargez sur notre site 
Internet la fi che de mise à jour 
pour nous transmettre vos 
nouvelles coordonnées.
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L’histoire du mouvement 
syndical est parsemée de 
plusieurs batailles pour 
l’amélioration des conditions 
de travail des travailleurs et des 
travailleuses. Très tôt, cependant, 

le mouvement syndical a compris que ses 
interventions seraient limitées si son implication 
politique ne venait pas appuyer l’action syndicale. 
Cette implication politique a permis une 
amélioration considérable des conditions de vie 
de l’ensemble des travailleurs et des travailleuses. 
Aujourd’hui, le discours économique, où le profi t 
est au centre des préoccupations de la classe 
politique, menace nos acquis sociaux tel l’accès 
universel aux services de santé et d’éducation. 
Avec l’arrivée de gouvernements de droite, un 
désengagement politique semble habiter les gens.
Depuis 2001, les militants et les militantes de 
la FTQ ont clairement exprimé une volonté 
d’agir pour changer la donne et ont entamé 
une réfl exion sur leur action politique. C’est 
dans l’optique d’une résolution issue du 27e 
Congrès de la FTQ en 2004 que cette formation 

a été mise sur pied.  Elle s’adresse à tout le 
monde; peu importe le niveau de politisation 
des participants et des participantes. Le respect 
des opinions est primordial pour faire de cette 
formation une expérience enrichissante, mais 
aussi porteuse d’un engagement politique 
cohérent et permanent. Nous faisons le pari que 
vous possédez un bagage respectif d’expériences 
politiques qui viendra bonifi er les connaissances 
et l’analyse politique de tous et ainsi enrichir la 
formation dans le cadre d’un débat d’idées.
Le Conseil offrira cette nouvelle formation à 
son programme 2011-2012 qui sera disponible 
et acheminé aux personnes présidentes des 
sections locales affi liées au Conseil à la fi n du 
mois d’août. Consultez notre site Internet où 
vous pourrez, prochainement, télécharger la fi che 
d’inscription et vous inscrire en grand nombre à 
cette formation. Nous sommes enthousiastes à 
l’idée de partager ces moments avec nos militants 
et nos militantes.

est le bulletin d’information du Conseil régional 
FTQ Montréal métropolitain. 
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Ont participé : Danielle Casara, Michel Ducharme, Louise 
Grenier, Nathalie Larocque, Stéphane Legault, Sylvie 
Majeau, Jasmine Martin, Hélène Simard et Sylvie Veilleux.  
Ont collaboré : Alexandre Leduc, AFPC-SETUE-10721 et 
Patrick Rondeau, SEPB-574.

Nouvelle formation
Par le Service de l’éducation

NNous tenons à souligner l’apport de nos 
ccommanditaires et à les remercier chaleureusementt 
dde leur soutien car sans eux, les activités du 8 Mars
eet du 1er Mai n’auraient pas lieu.

EEn effet, à l’occasion de la Journée internationale 
ddes femmes, le Conseil a organisé une soirée-
sspectacle avec L’Académie du Chant sous la
ddirection de Mme Josée Lusignan, où près d’une
ccentaine de femmes de la FTQ se sont diverties.

LLe 1er mai, fête internationale des Travailleuses et
ddes Travailleurs, avait pour thème C’est l’heure des 
ccomptes! Pour l’occasion, un rassemblement a !
éété organisé par l’Intersyndicale de la Rive-Sud au
PParc Le Moyne à Longueuil qui a regroupé près dee 
3300 personnes. Pour Montréal, comme à chaque 
aannée, le CIMM a organisé une manifestation 
qqui s’est tenue dans le quartier Hochelaga-
MMaisonneuve où quelques milliers de personnes 
éétaient présentes.

MMerci encore à nos commanditaires :
• Alliance de la fonction publique du Canada

(AFPC-Québec)
• FTQ-Construction
• Fraternité inter-provinciale des ouvriers en

électricité (FIPOE)
• Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino, avocats
• Syndicat canadien des communications, de

l’énergie et du papier (SCEP) ainsi que la section 
locale 8284

• Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP),
section locale 429 et section locale 301

• Syndicat québécois des employées et employés 
de service (SQEES), section locale 298

• Syndicat de l’automobile, de l’aérospatiale, du 
transport et des autres travailleurs et travailleuses 
du Canada (TCA), section locale 510 et le
TCA-Québec

• Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau (SEPB), section
locale 463 et le SEPB-Québec

• Syndicat des travailleurs et travailleuses des postess 
(STTP), section locale de Montréal ainsi que la
région de Montréal

L’action politique : 
Un engagement 
citoyen permanent

Merci à nos 
commanditaires

QQQQQuelllllle bbbelllllle aventure!!!!
Mon passage au Conseil a 
été toute une aventure. Pour 
moi, le Conseil constitue une 
grande université syndicale.
Mon expérience syndicale
s’est fortifi ée et après deux 
ans, mes convictions se sont

bbien enracinées. En venant travailler comme
CCoordonnateur du Service des déléguées et 
ddélégués sociaux, j’ai pu mettre toute mon
eexpérience et toutes mes aptitudes au service 
dd’autres travailleurs et travailleuses afi n de les 
aaider à bien bâtir leur réseau d’entraide.

JJe remercie le Conseil d’avoir eu confiance enn 
mmes capacités à bien coordonner le réseau 
dd’entraide du Montréal métropolitain. Je tiens 
àà remercier chacune de mes collègues de 
bbureau pour leur aide et leur soutien pendantt 
mmon passage. Un grand Merci à Francine
BBurnonville et à Daniel Champagne pour leur 
ssoutien moral et technique.

SStS éphane Legault

Il me fait plaisir de me 
joindre à l’équipe du 
Conseil en tant que 
Coordonnatrice du Service 
des déléguées et délégués 
sociaux.

TTéléphoniste chez Bell depuis 33 ans, je
ssuis membre de la section locale 8284 du 
SSCEP où j’occupais le poste de secrétaire-
ttrésorière depuis l’an 2000. Dès 1982, 
je me suis impliquée dans la structure
ssyndicale en tant que déléguée syndicale 
ppuis déléguée sociale. Formatrice au SCEP 
aainsi qu’au Conseil, je suis membre de 
la base du secteur communications au 
cconseil exécutif national du SCEP et je siège 
éégalement, depuis 2002, au comité national
ddes femmes.

LL’an dernier, lors des élections au Conseil,
j’ai été élue au poste de secrétaire archiviste.

GGrande militante au Conseil, c’est avec
mmotivation et conviction que j’entreprends 
cce nouveau défi . J’ai bien hâte de vous
rrencontrer et d’échanger avec vous tous et
vvous toutes.

LLoL uise Grenier

Un nouveau défi 

Bonnes vacances
Les activités du Conseil se 
termineront avec l’assemblée 
générale du 14 juin. L’été qui nous 
apportera, espérons-le, chaleur et 
repos arrive à grands pas. 

Les membres du Bureau de 
direction et l’équipe du Conseil vous souhaitent, 
ainsi qu’à votre famille, d’en profi ter pleinement 
avant la reprise des activités de l’automne.


